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RELATIVES A LA MARINE. I). n^, 552 ,

Tj O I gui supprime tes franchises de Dunkerque, de Marseille, de

Bayonne et du ci-devant pajps Lal^oar.

Du II Nivôse
,
l’an troisième de la République française, une et indivisible.
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^_Va Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité du jl'

commerce et des approvisionemens, décrète :

Article premier.
Les franchises de Dunkerque

,
de Marseille

,
de Bayonne et du ci-devant pa^'S

de Labour^ sont supprimées.

n. Trois jours après la publication du présent décret
,
les bureaux existant sur

les limites intérieures de ces lieux seront fermés, et il en sera établi sur les limites

extérieures.

HT. Pour assurer aux productions du Levant qui excéderont la consommation

nationale, le débouché que lui facilitoit la franchise de Marseille, toute mar-

chandise importée du Levant par le commerce français
,
jouira

,
dans le porî

d’arrivée, d’un entrepôt de dix-huit mois, pendant lesquels elle pourra être ex-

portée, soit par terre, soit par mer, sans acquitter aucun droit de douane.

IV. Toutes les marchandises manufacturées provenant dudit commerce, reste-

ront dans les magasins des négocians ou coramis.sionnaires en eniiepôt réel:

celles qui ne seioient pas exportées après le délai de dix-huit mois
,
pareront un

droit de demi pour c:nt, par chaque mois, jusqu’à leur exportation.

V. S’il est reconnu qu’au moyen d’autres entrepôts, le commerce puisse trans-

porter avec avantage des n a chandises étrangères dans un autre pays étranger,

il lui sera accoi’dé toutes les facilités qui se concilieront avec l’intérêt national.

Vr. Tout bâtiment sujet à la quarantaine ne pourra mouiller dans aucun des

ports de la Pxépublique, s’il ne justifie par certificats authentiques qu’il s’est sou-

mis à cette formalité dans le porî de Marseille ou de Toulon.

k^isé par Le représentant du peuple
,
inspecteur aux procès-

verbaux. Signé ViquY.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires de la Convention nationale,

A Paris
,

le 12 Nivôse, an troisième de la Rcpidjlic[ue Française ,
une et indivi-

sible. Signé A. Dumont, ex-président

j

Dubois-Düuais , Ljs Tourneur (de la

Mciüche ) J
secrétaires.
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01 sur l etablissement et l'crganlsatlon^d’écoles févolutionnaires
cie navigation et de canonnage maritime.

Du II Nivose, l’an troisismè delà République 'française
,
une cl indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités dô
marine et colonies

, et de salut public
, décrète ce qui suit :

Article premier.
îi est efabii dans les ports qui seront désignés par le comisé de salut public,

aes éco.es révolu lionnaires de navigation et de canonnage mautime.
'

IL Elles seront ouverles à çonipter du 20 pluvipse procliain.
Les leçons qui y seront données auront pour objets les travaux de corderie

,

voderce, garniture de calfatage, qui s’exécutent dans les clumiiers et ateliers des
peorts; ceux de carène

, agréement et armement, et les n euvemens de? iditinRus
oe mer; enfin, 1 exercice nuaiaire, «t principakmeiU celui de l’artilleiie navale.,

lîl. Les batiinens légers employés à la uareU des côtes et les cc
1

CitSt,

nees à 1 instruction prat'que à la mer, seront armés dans les derniers jours de
ventôse.

^Les leçons indiquées ci-dessus
, y seront également données, et seront aceom-

pagnées delà pratique, sur-tout relativement à la manœuvre et au canonnrge.
ï \ . Dix citoyens, de 1 âge de i5 à 10, ans, sont appelés

,
de cli.' c .n des districts

oe la Ivépublique
, à profiter,

j
eiidani la campegne procba’ne

,
de cette insh-jc-

lion navale révolutionnaire. Pans, relativement à sa population, en lournira deux
par disque section.

Poiii parvenir au choix de ces élèves, lés jeunes citoyens qui se presen-*
teiont, ou que leurs parens ou tuteurs, etc. préseBleronl

,
seront insciits sur un

r-egistre. temj à cet effet au directoire du district : il y sera fait mention de fége
,

üe la tailie, 'des qualiUs physiques des individus
,

airsi que, des divers degrés
d instruction qu ils ont et ejà reçus, Ce registre, ouvert dès la réception du présent
décret, géra clos le 3o nivose, et remis à l’agent nationa! du district, qui, aprè'S
avoir pi-is les renseignernens les plus étendus sur leur santé et l«ur cend ;ite, ainsi
que sur le patriotisme ds leurs parens, choisira les dix jeunes citoyens qu’il croira
le plus susceptibles ae pi-otiter de l’insti ti^tion navale révolutionnaire, et de pou-
vo;r être le plus promptement utiles à la marine de la IlépuLlic|uc.

^L, Il sera lemis par l’agent national
,
à chaque citoyen choi.si

,
un bulletin

où eelui-ri seia sj^nnié, et epi lui indiquera le port où il doit se r.^ndi e, confor-
mement à 1 indication qm im sera donnée par la coniiiiission de ia marine et des
colomies.
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’S'II. Il sera ('j&lc'tnenî rerais à 'driqiie <;I.' vc
,
aw à .'rs l'.ôi'rn?, lulrri's^ de.

line soiiinie de do livres pour ie pourvoir, s il en csl !;cs;oin, do fjtiolcp.as olprir,

de piTrU'iià'e iitccssilé; Il scru lliit noie du p'ciifinc'nt de eellc soir.îr.ü .sur le l.u!-

letin : lis mandats y relatlis,. tirés par le dir(.'.ct(jii-o cic distrioi
,
seiont af quittés

qrar le receveur, cjui les enverra de suite à la trésorerie nulionale
,
où ils seroril

reçus pour comptant.

VIÎJ. L’a^jent national du district fournira nuiaits élèves une feuille de roiito

qne ceiix-ci seront tenus de suivre; ils recevront jiour oliaque jour de iriarche,

à ra son de evaq lieues par jour, la somme attribuée aux solclat.s d'dnfantei ie par

la loi du s tlioruûdor dernier, et il sera pourvu par les inunieipalités à ce cpaùls

soÎliiî lopés et reçus comine ie méritent de jeunes citoyens qui sont rc.‘'péran''2

de la jiaiîie.

IX. La çoinrdission de îa marine et des colonies indiquera à chaque apf^nt

national la route que devront tenir les élèves, et llxei’a les lieux de rassemble-

ment, où se trouveront à jour fixe des agens (•luu’gé.s de la conduite de ce.s jeunes

citoyens. Elle proviendra les corps a'dnn’nistratifs et municipaux du lieu de leur

parsape, de leur nombre, des séjoars etni pourraient leur être accordés, et dési-

gnera les oLielr> epu il sera nécc'ssaire de leur fournir.

X. A leur arrivée dans les ports, il leur sera fourni les liardes e! effets dont

ils auront besoin, c.inlorinément aux oidres cpie la eoixnnission cIc marine, et des

colonies aclrtssera aux agens maritimes ou sous-cliefs des classes, et d’après ce

qui f ¥ra été arre té à cet egard por le" comité de salut jutbjic.

XL Les élèves seront entretenus aux frais de la Ilcpublkjue, et loges
, soit dans

des bâtiinens publies
,

soit cliez des citoyens connus, ils seront nourris et iristruits

g aluitemenl pendant toute la campagne
,
soit à le re, soit à la m?!-.

XII. Les élèves auront, pendant ie temps qu’ils seront employés, une somme
de six livres par mois.

XII I . Conibrrnément à l’usage établi clans la marine, les élèves pourront dele-

guer une portion
,
ou même la totalité de leur* solde

,
h leur père ou à leur

m'-re
,

et l’agent national fera note de cette disposition sur le ImlleUji délivre à

chacun d’eux. Cet agent rendra compte cle toutes les opér'afions dont il csl chargé,

relative ment à l’execution du présent décret
, à la comuii;-;don de la inaiine et

des colonies
,
avant fe 20 pluviôse' prochain.

Xi’V. l a tüimmssioh de la marine et des colonies donnera des ordres et des

instructions, pour l’exécution du présent décret, aux agens nationaux des districts

et des communes des beux de passage, aux coiTimandans des armes et agens ma-
ritimes des ports, ainsi cfu’aux agens chargés de la conduite des élèves clmisis dans

les districts, et aux ofaciers epui .seront chai’géa du coinmandemciU des bétimens

légers et des corv-tites d’instruction.

r
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XV. L’instruction sera terminée le premier v§ndémiaire prochain. Tl sera
,
à

cette époque, fait un examen public des élèves , et le rétuitat en sera porté sur

le bulletin. Il sera accordé des gratifications graduées depuis .5o Jivrss jusqu’à 3oo

livres à ceux des professeurs
,
instituteurs

,
maîtres d’art, d’ouvrages

,
de manœuvre •>

de canonnage et d’o.ercice militaire, dont les élèves seront reconnus avoir le plus

profité rinstructioii navale révolutionnaire.

XVI. Après cet examen, les elèves seront employés, soit dans les ports, soit

sur les vaisseaux, dans le grade dont ils auront été jugés susceptibles, et dès-lois

ils .en auront le litre et la paie.

XVII. Le comité de salut public prendra toutes les mésures de détail qui doi-

vent assurer l’exécution du présent décret,

XVIII. L’insertion du présent décret au bulletin, tiendra lieu de promulgation.

Visé par le représentant du peuple j inspecteur aux procès-perbaux

Si^iié J^iqur,

Collationné à l’original
,
par nous président et secrétaires de la Convention nationale.

A Paris, ie la Nivôse, an troisième delà République française, une et in-

divisible. A. Dumont
,
ex-président ; Dubois-Dübais

,
Lu TounNiUR

( de ia Manche ) ,
secrétaires.
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DE L’IMPRIMERIE DU DÉPÔT DES LOIS,
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